To the french people, october 21, 1940
sous le joug allemand—et Nice, la Savoie et la Corse—la Corse de
Napoleon—seront arrache"s du beau domaine de la France. Mais
Monsieur Hitler ne songe pas seulement a voler le territoire des
autres peuples et a en distraire quelques morceaux pour les lancer
a son petit chien. Je vous dis la ve'rite' et il faut que vous me
croyiez. Get homme de rnalheur, ce monstrueux enfant de la haine
et de la d6faite n'est resolu a rien moins qu'a faire enti&rement
disparaitre la nation frangaise, qu'a desagr£ger sa vie meme et par
consequent a miner son avenir. II se prepare par toutes sortes de
moyens sournois et f£roces, a tarir pour toujours les sources de la
culture et de Pinspiration frangaises dans le monde. S'il est libre
d'agir a sa guise, toute 1'Europe ne sera plus qu'une Bochie
uniforme, offerte a Sexploitation, au pillage et a la brutalite des
gangsters nazis. Si je vous parle aussi carrement, excusez-moi,
mais ce n'est pas le moment de macher les mots.
Ce ne sont pas les consequences de la defaite que la France
doit aujourd'hui subir de la main des Allemands, mais toutes
les 6tapes d'une annihilation complete. Arrnee, Marine, Aviation,
Lois, Langue, Culture, Literature, Histoire, Traditions, toutes vout
etre effacees par la force brutale d'une armee triomphante et par les
ruses scientifiques et basses d'une police impitoyable.
Fran^ais ! Armez vos coeurs a neuf avant qu'il ne soit trop tard.
Rappelez-vous de quelle fagon Napoleon disait avant une de ses
victoires : " Ces memes Prussiens qui sont aujourd'hui si vantards
£taient a 3 contre I a Jena et a 9 centre i a Montmirail." Jamais je
ne croirai que 1'ame de la France soit morte, ni que sa place parmi
les grandes nations du monde puisse etre perdue pour toujours.
Tous les complots et tous les crimes de Herr Hitler sont en train
d'attirer sur sa tete et sur la tete de ceux qui appartiennent a son
regime un chatiment que beaucoup d'entre nous verrons de leur
vivant. II n'y aura pas si longtemps ^ attendre. L'aventure n'est
pas encore finie. Nous sommes sur sa piste ; et nos amis de 1'autre
cote de Toc^an Atlantique y sont aussi. Si Herr Hitler ne peut
pas nous d£truire, nous, nous somme surs de le d£truire, avec toute
sa clique et tous leurs travaux. Ayez done espoir et confiance.
Tout se r6tablira.
Maintenant, nous autres Britanniques, que pouvons-nous vous
demander aujourd'hui, dans un moment si apre et si dur ? Ce que
nous vous demandons, au milieu de nos efiorts pour remporter la
victoire que nous partagerons avec vous, c'est que, si vous ne
pouvez pas nous aider, au moins vous ne nous fassiez pas. obstacle.
En effet, vous devez renforcer le bras qui frappe pour vous. Nous
croyons que les Franfais, ou qu'ils soient, se sentiront le cceur
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